
  
Offre d’emploi 

 
 

AGENT  ADMINISTRATIF 
 
 
Missions : 
(sous la responsabilité de la Présidence et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe salariale) 
 

• Accueil & service au public 
• Suivi & gestion des documents administratifs (en relation avec le secrétaire) 
• Suivi & gestion des documents sociaux (en relation avec le chargé RH et/ou le cabinet comptable) 
• Suivi & gestion des documents financiers (en relation avec le trésorier et/ou le cabinet comptable) 
• Rédaction et présentation documents internes (convocations, ordres du jour, comptes-rendus de réunions) 
• Rédaction et mise en page dossiers de demande de subventions 
• Gestion des cotisations 
• Gestion de la Boutique Associative, veille culturelle et commerciale 
• Gestion & développement centre de ressources 
• Suivi & gestion du patrimoine mobilier & immobilier de l’association (locaux, matériel, …) 
• Aide à la communication externe et interne de l’association 
• Soutien aux activités de l’Ostau Bearnés et à celles de ses associations membres 

 
 
 
Compétences générales : 
 

• Connaissance et/ou attrait pour la langue occitane et la culture béarnaise 
• Connaissance du milieu associatif et institutionnel  
• Aptitudes rédactionnelles 
• Maîtrise de la bureautique courante : Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, Powerpoint, …)  
• Compétences en gestion et suivi administratif 
• Aptitudes au travail en équipe et au sein d’un réseau de partenaires 

 
 
 
Compétences spécifiques :  
 

• Aptitudes relationnelles, capacités d’adaptation 
• Créativité, autonomie, prise d’initiatives 
• Organisation, rigueur et méthode 
• Aptitude à apprendre (une formation en langue occitane sera dispensée si nécessaire) 
• Disponibilité 
• Titulaire permis B + véhicule personnel 
 

 
Contrat à temps partiel 
Période d’essai : à définir 
Salaire : nous consulter 
Classification : groupe A – coefficient 245 
Convention Collective de l’Animation / mutuelle d’entreprise 
 
Niveau BAC minimum requis 
Poste à pourvoir rapidement 
Emploi exercé au siège de l’association, à Pau 
 
 
Pour soumettre votre candidature :  
Envoyer CV + Lettre de Motivation à  
OSTAU BEARNÉS – Cellule Recrutement – 46, boulevard Alsace-Lorraine – 64000 PAU 
Renseignements : 05 59 30 60 34 
 


